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Voici les couleurs que je vous propose ;

L’encadrement parental, qui inclut les fameux règlements de la maison

Le « beurré épais », connu sous la forme du renforcement positif

L’affirmation explosive, aussi connue sur la résolution des conflits entre la fratrie

Des outils d’intervention facile à l’emploi, une fois imprimé il faut l’afficher sur votre frigo

Mon incontournable, la délégation, ma meilleure recommandation pour les parents

Tout ça dans l’objectif de mettre de la magie dans votre dynamique familiale !

Une FAMILLE c’est :  

Une équipe qui est en apprentissage constant. On apprend à travailler en 
collaboration en créant une répartition des tâches selon les forces de chacun 
des membres. Une famille c’est où il faut être à l’écoute de soi-même et à l’écoute 
des autres membres. Une famille c’est où il faut être présent mentalement et 
physiquement. 

Donc, comme famille on est unique, on a nos propres couleurs, nos propres 
valeurs, nos propres règlements… On les applique selon notre style parental, 
selon notre humeur et nos objectifs. 

Dans ce document, je vous propose mes couleurs. Celles qui sont les plus 
appréciées des familles. Celles que de nombreuses familles adoptent avec 
conviction.

Définition de famille, selon Annie!
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Il faut que vous créer un environnement familial selon vos valeurs. 
Noter que vos valeurs peuvent être les mêmes que votre conjoint, 
mais pas nécessairement dans le même ordre de priorité. Il est 
primordial de toujours garder en tête que l’environnement se 
doit d’être sécurisant, stable, stimulant, adapté, valorisant pour 
l’estime de soi, et ce, peu importe vos valeurs. 

Je vous recommande d’utiliser la loi des 6C : claire, concret, 
constant, cohérent, conséquent et consensuels, dans vos 
applications. Ce qui vous aidera à garder le focus, à garder 
le contrôle décisionnel de votre maison et ainsi créer un 
environnement favorisant l’encadrement positif

L'encadrement parentale

Truc
L’utilisation du Message « JE » vous simplifiera la vie de
parent. Il vous faudra pratiquer, mais ça fait une belle

activité en soirée avec votre conjoint !

La loi des 6C
Claire : Les règles doivent avant tout véhiculer des valeurs éducatives. Dire le pourquoi, 
on peut ou ne peut pas. Le message doit être simple et court « message JE ».

Concret : Les règles doivent mentionner des actions précises et attendues. Il faut 
surtout éviter les : « ne pas ».

Constant : L’application des règles ne doit pas varier selon les pulsions et les humeurs 
de l’adulte. (C’est cet aspect qui est le plus difficile à faire.) La constance est synonyme 
de fermeté et prend un sens incitatif dans la mesure où les règles reflètent toujours 
les valeurs fondamentales que l’adulte veut transmettre. Fermeté ne signifie pas 
fermeture, ni rigidité. Il faut laisser une petite liberté aux enfants, encadrées par des 
règles peu nombreuses, mais constantes. La constance sécurise beaucoup les enfants, 
car elle leur permet de prévoir les réactions des adultes.

Cohérent : Les adultes doivent être un modèle d’identification. Plus ils sont crédibles, 
plus ils inspirent confiance.

Conséquent : Les enfants fonctionnent selon le principe de plaisir, et c’est tout à fait 
normal. Ils cherchent à manipuler les adultes pour satisfaire leurs désirs immédiats. 
Ce qui est beaucoup moins normal, c’est que ces derniers les laissent faire ou 
tombent dans le piège. Les enfants n’ont jamais que le pouvoir que les adultes leur 
donnent. Comme ils ont une propension à transgresser les règles, il est important qu’ils 
assument les conséquences de leurs écarts de conduite. Les conséquences doivent 
être directement reliées à l’acte inacceptable et réparer les actes qui vont à l’encontre 
des valeurs du milieu. Si les conséquences du comportement sont logiques aux yeux 
des enfants, cela l’amène à acquérir le sens des responsabilités.

Consensus : Avant de mettre de l’avant un plan d’intervention ou une/des intervention(s), 
il est préférable d’en discuter avec votre conjoint. Il faut se mettre en accord sur les 
interventions, les inconvénients, le temps, nos tolérances et trouver un compromis qui 
aidera notre enfant. Pour avoir une cohérence auprès de notre enfant, donc créer un 
environnement favorable à la réussite du plan d’intervention. 

Le message "JE"
1— JE N’AIME PAS… (L’action que l’enfant a faite et qu’on ne veut plus) 

2— PARCE QUE… (nommer le sentiment ou la blessure qui est causée 
par l’action)

3— J’AIMERAIS QUE TU… (nommer le comportement souhaitable ou 
désiré de l’enfant). 

Ça donnerait ceci par exemple : je n’aime pas quand tu me tapes, 
parce que ça me fait mal. J’aimerais que tu me dises avec des mots 
que tu es fâché.

*Vous pouvez utiliser les termes : NE VEUT PAS, N’APPRÉCIE PAS, 
NE TOLÈRE PAS…..

(3 étapes)
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Qu’est-ce que souhaitable versus non souhaitable? Sachez que c’est propre à chaque milieu et 
à chaque enfant. Vous devez faire un consensus avec votre conjoint pour créer une ambiance 
cohérente.

Le comportement non souhaitable est un déséquilibre qui est représenté sous forme de 
comportement non désirés. Vous devez garder en tête que ;

C’est sain et souhaitable, même les crises dans les allées du magasin.

C’est un besoin qui est non comblé, que votre enfant vous communique à sa manière, selon sa 
capacité de communication.

C’est essentiel aux apprentissages de votre enfant, et en bonus, si votre intervention comprend 
un retour auprès de votre enfant, il fera un très bel apprentissage. 

Comportements non souhaitables

Truc
Intervention préconiser : S’arrêter, se mettre à la même 

hauteur, réconforter, trouver une solution avec l’enfant et 
l’accompagner. 

Renforcement positif
Qu’est-ce que le renforcement positif ? En fait, c’est de mentionner à l’enfant notre intérêt lorsqu’il 
fait un comportement souhaité. Vous savez le « beurrer épais » ? C’est exactement ça. 

On va dire « Bravo » chaque fois que l’enfant fait un comportement qu’on désire qu’il reproduise. 
Parce que l’enfant à de l’attention, au moment où il fait un bon comportement, il désira le 
reproduire pour avoir votre attention. Vous le savez, le but premier de l’enfant est d’avoir notre 
attention. Alors aussi bien lui donner lorsqu’il fait un beau geste, et ainsi l’inciter à reproduire les 
comportements où on lui donne de l’attention. 

Truc
Dès que l’enfant fait un comportement souhaitable, on le 

félicite. Si l’enfant fait un comportement non souhaitable, on 
fait de l’ignorance volontaire, quand la situation le permet.

*La sécurité avant tout.
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Les conflits entre fratrie…vous n’avez pas fini de les régler. Je viens de péter votre bulle ? Mais c’est la réalité, les conflits seront toujours 
présent. Même adulte on a des conflits, mais on a apprit à les résoudre de manière acceptable. 

C’est votre rôle de parent d’accompagner votre enfants dans la résolution de ses conflits, avec SA perception et non la vôtre. Parce 
que parfois, les conflits semblent banal et pourtant votre enfant à une colère bleue, il est vraiment fâcher de la situation. C’est à vous de 
lui expliquer les choix qu’il pourrait prendre pour l’aider à résoudre le conflit. Oui vous allez devoir répéter et répéter, mais les enfants 
apprennent en répétant.

Truc : Vous pouvez désamorcer en intervenant en prévention, mais ils faut avoir des yeux et des oreilles tout le tour de la tête…et dans la routine des fois 
on perd des bouts. Si non, je vous transmets une résolution en 3 étapes. Pour les experts, vous avez aussi les 7 étapes de la résolution.

La résolution de conflit

La résolution de conflit en 3 étapes
1. Demander d’arrêter à la personne, 

verbalement ou avec un geste de ma main.

2. Prendre un moyen qui ME convient

Respirer par le nez et parler immédiatement

M’éloigner de la situation conflictuelle

Prendre le temps qu’il me faut

3. Discuter calmement pour trouver une solution 
équitable

Le résolution du conflit
1. Vous approcher rapidement, calmement et signifier aux enfants votre 
désaccord sur leur méthode, gestes. On doit faire cesser tous gestes et 
toutes paroles agressifs.

2. Reconnaitre et nommer les émotions vécues par les enfants impliqués 
dans le conflit.

3. Demander ce qui s’est passé, comment cela a débuté. À toutes les 
personnes impliqués.

4.  Reformuler le problème. Validation de la compréhension. 

5. Regarder les solutions possibles avec les enfants. 

6. Appliquer une solution.

7.Féliciter les enfants de leurs efforts. Les encourager à poursuivre.
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Je suis rendue l’experte en délégation surtout des tâches ménagères ! Bon, mes enfants sont rendus 
assez vieux (4 enfants âgées de 6 ans à 11 ans) et ils sont capable de m’aider. 

Non, je ne leur donne pas le choix, aider fait partie de la vie de famille. J’ai des experts pour plier 
les serviettes, des experts pour mettre en tas les guenilles, des experts pour organiser la vaisselle 
sale dans le lave-vaisselle… Donc oui, j’utilise mes enfants, leurs forces respectives (ça paraît toujours 
mieux à dire).

Déléguer

Truc
Commencer par des mini responsabilités, simples, mais valorisantes pour votre enfant. L’objectif 

n’est pas de viser la perfection ou de lui donner une méga responsabilité visant à le tenir 
occupé. Mais, de lui donner l’opportunité d’apprendre et de prendre sa place dans la famille. 

Délégation
À nos enfants Aux parents

Plier le linge propre Planifier les repas et les lunches des enfants

Ramasser les jouets Plier des vêtements devant la télévision

Ranger la vaisselle propre Prévoir des menus à la mijoteuse ou max de 20 
minutes de préparation

Mettre la table pour les repas
Penser à des repas faciles et aimés par les 
enfants

Ranger les vêtements Cuisiner en double portion

Faire le lit

Ça ne sera pas parfait, mais c’est fait par amour par votre enfant. C’est le rendre autonome et 
le valoriser dans son estime.

Plusieurs familles essayent de tout faire seules. Oui, 
il faut essayer pour valider nos connaissances et 
nos compétences. Par contre, quand l’ambiance 
familiale semble plus négative que positive, il est 
temps de demander de l’aide.

Je le sais que demander de l’aide n’est pas facile à 
faire, je vous comprends, je ne suis pas la première 
à le faire. Je suis encore en apprentissage. 

Voici des pistes où vous devriez demander mon 
soutien ;

Lorsque l’enfant a un sentiment ou des émotions 
négatives telles la tristesse, l’isolement, la crise 
de colère, l’agressivité, l’inquiétude (anxiété), 
l’opposition, l’impulsivité, une humeur variable 
(intensité extrême)… entre autres. Et que vos moyens 
ne semblent pas le calmer ou ne fonctionnent plus, 
ou vous n’arrivez pas à bien cerner son besoin.

Lorsque votre horaire familial semble devenir le 
mont Everest. Vous le savez lorsque vous avez 
du mal à organiser tous les horaires de chacun 
des membres, que les responsabilités parentales 
semblent s’allonger, que vous êtes à bout de 
souffle, à bout de ressources. Je vous aiderai à vous 
recentrer sur vos besoins et à mettre en place un 
tableau de délégation. 

Quand demande-t-on de l'aide?
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Pourquoi un adulte n’arrive-t-il pas à demander de l’aide versus un enfant qui demande de l’aide?

Ceux qui me connaissent le savent très bien, je suis une personne authentique, honnête et serviable. Dans ma mission d’entreprise, la 
création d’arcs-en-ciel, j’essaye de démontrer aux familles qu’il est important de déléguer. En ce faisant, on aide notre enfant à devenir 
autonome, et en demandant de l’aide on démontre à notre enfant qu’on n’est pas expert dans tout et surtout de rester soit même parce 
qu’être authentique attire le positif. 

Chaque famille est différente et chacun des membres y apporte sa couleur, sa perception. Chaque membre à sa couleur et il est primordial 
de la respecter. Dans mon accompagnement, je vous guide à bien comprendre la perception des autres membres. Je vous guide dans 
votre chaos familial, ne vous inquiétez pas, avec mes 4 enfants je vis aussi dans le chaos familial. Chaque famille a un chaos, le mien est 
certainement le pire… y’a pu rien qui me fait peur.

Faire la grande demande

Envie de créer un arc-en-ciel?
Rien de plus simple, vous avez le choix entre le service de groupe via le programme en ligne La Boîte à Stratégies parentales ou mon 
accompagnement en individuel via le Suivi familial à votre domicile ou en ligne.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi : Pause.et.tif @gmail.com


